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L’Opéra de Lille est un Établissement Public de Coopération Culturelle doté d’un budget de 13 millions d’euros.
Structure dynamique et en développement, il propose chaque saison une centaine de représentations ainsi que de multiples
manifestations destinées à attirer un public large et diversifié.
L’Opéra de Lille assure 4 productions d’opéra chaque année, et accueille des tournées de danse, concerts et récitals.
Son projet est porté par une équipe mobilisée de 60 collaborateurs, renforcée par 300 intermittents techniques et artistiques (pour un
total de 100 ETP).
L’Opéra de Lille a été institué Théâtre lyrique d’intérêt national en 2017.
L’Opéra de Lille est engagé dans une démarche citoyenne de développement durable rassemblant équipes, artistes et partenaires de
l’Opéra autour d’un engagement en faveur d’une transition économique, sociale et environnementale.

L’Opéra de Lille recherche
Un.e alternant.e Machiniste
Contrat alternance souhaité du 25 août 2022 à août 2024
QUELLES SERAIENT VOS MISSIONS ?
L’Opéra de Lille vous accompagnera dans l’apprentissage des
missions suivantes :
Charger et décharger les éléments d'une production et tout
matériel nécessaire aux activités de l'Opéra ;
Monter et démonter les éléments liés aux spectacles et à
toute activité organisée par l’Opéra ;
Implanter les éléments de décor selon le plan établi ;
Elaborer et installer des effets de machinerie (montage et
utilisation de tampon, tournette, vols…) ;
Mettre en œuvre l’ensemble des appareils de levage des
décors (perches, treuils, palans, moufles) et des équipements
de ponts en application des modes opératoires établis ;
Assurer l’accroche et le levage des éléments de décor, du
son, de la lumière et de la vidéo.
Manœuvrer les éléments de cintre et manipuler les effets de
machinerie au plateau.
Assurer l’entretien courant de la machinerie, des espaces
scéniques et de leurs aménagements,
Appliquer les consignes de sécurité sur le plateau, en salle, à
l'atelier de construction et dans les espaces dédiés.

PROFIL
Vous débutez une formation en alternance Métiers de la
machinerie/du spectacle vivant (Ecoles : CFPTS, STAFF, etc.)
durant la saison 2022-2023 (votre inscription a été validée par le
centre de formation).
Vous faites preuve de méthode et de sens de l’observation, savez
gérer l'imprévu.
Disposant d’un sens de l’organisation, vous devrez également
faire preuve d’une grande disponibilité et d’un sens certain du
travail en équipe.
Vous êtes animé.e par la notion de service et la qualité du travail
accompli.
Possession du permis B

INFORMATIONS SUR LE POSTE
Lors de vos temps d’alternance à l’Opéra de Lille, vous serez
amené.e à travailler les soirs, les week-ends et jours fériés, en
fonction des productions et des spectacles accueillis.

Candidatures à déposer au plus tard le 15 juin 2022
(Vous devez avoir candidaté auprès du centre de formation avant cette date).
Les candidatures de travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont bienvenues.
Veuillez transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Mme Euxane de Donceel, Directrice
Administrative et Financière :
-

soit par courrier : Opéra de Lille, 2 rue des Bons-Enfants, BP. 133, 59 001 Lille Cedex
soit par mail : recrutement@opera-lille.fr

Le ministère de la Culture et de la Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou salariés qui
estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.
Les informations recueillies à partir des candidatures sont enregistrées dans un fichier informatisé et/ou en format papier par l’Opéra de Lille dans le cadre du processus de recrutement.
Elles seront conservées pendant une durée de 1 an et sont destinées au service des ressources humaines. En cas d’embauche, les données pourront être conservées par l’employeur pendant toute la durée
du contrat de travail, prolongée de la durée légale de conservation des pièces liées à l’exécution du contrat de travail.
Conformément aux dispositions du RGDP, vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement, de limitation du traitement et de la portabilité des données
vous concernant en vous adressant à : dpo@opera-lille.fr. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle.

